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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison IRIGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 €

Réf : VM330-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

IRIGNY CENTRE - MAISON DE VILLE

À vendre : venez découvrir cette charmante maison de ville de 3 pièces d'une superficie de 66 m², idéalement située à

Irigny (69540).

Orientée plein sud, cette maison offre une pièce à vivre, une cuisine indépendante équipée et deux chambres

confortables . Elle comprend également une salle d'eau et des toilettes. Bien que l'intérieur nécessite un

rafraîchissement, cette maison offre un grand potentiel.

Située à  5 minutes à pied, vous trouverez plusieurs écoles (maternelle, élémentaire, primaire et collège), garantissant

ainsi un accès facile à l'éducation pour vos enfants. En ce qui concerne les transports en commun, les lignes de bus

15E, 18 et 15 sont à proximité immédiate. De plus, les autoroutes et la nationale N7 sont facilement accessibles à moins

de 10 km. Profitez également de nombreux commerces à quelques pas seulement.

Le prix de vente de cette maison est fixé à 225 000 E, incluant les honoraires à la charge du vendeur.

Une visite virtuelle est disponible sur demande, afin de vous permettre de découvrir tous les détails de cette maison.

N'hésitez pas à contacter Thomas pour obtenir davantage d'informations sur cette maison en vente. Il se fera un plaisir

de répondre à toutes vos questions et de planifier une visite si vous le souhaitez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227063/maison-a_vendre-irigny-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 199000 €

Réf : VA1940-PRADINESIMMO6 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce sublime studio de 43,5m2 doté d'une terrasse, situé dans la commune de Collonges au Mont d'Or au sein

de la prestigieuse copropriété du Domaine du Château du Tourvéon, qui dispose d'une piscine et d'un grand parc.

L'intérieur se compose d'une pièce de vie climatisée de 27m² avec une cuisine à aménager ainsi qu'un lit escamotable

au plafond.

Vous pourrez également profiter d'une grande salle de bain équipée d'un jacuzzi  et d'une douche à l'italienne, ainsi que

d'un dressing avec coin buanderie.

L'emplacement privilégié, la qualité exceptionnelle de la copropriété, la présence d'une piscine et les prestations font de

cet appartement une perle rare qu'il ne faut surtout pas manquer.

Un cellier est également inclus dans ce bien et une place de parking est disponible en option pour 10 000 euros

supplémentaires.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

N'hésitez plus, contactez-nous rapidement pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155676/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VM358-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - TERRAIN 343m²

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir cette charmante maison de ville de quatre pièces, située à Givors.

D'une surface de 124 m² sur un terrain de 343 m², cette maison vous offre une belle cuisine équipée, un salon, une

buanderie, ainsi qu'une salle d'eau, le tout donnant sur son jardin et sa terrasse de 70 m².

À l'étage, vous trouverez trois chambres, dont une grande chambre de 20 m², ainsi qu'une salle de bain.

En sous-sol, un grand garage de 37 m² vous permettra de garer facilement deux voitures, ainsi qu'une cave de 20 m²

idéale pour le stockage

La maison est équipée d'un poêle à granulés, d'une climatisation réversible dans la pièce de vie, ainsi que de

chauffages électriques en complément.

La maison est en bon état, et de nombreux travaux ont été effectués, notamment le changement de fenêtres avec volets

roulants électriques. Idéalement située au coeur de Givors, cette maison offre un accès facile aux lignes de bus,

autoroute et commerces de proximité.

Une visite virtuelle est disponible sur demande. N'attendez plus pour découvrir cette perle rare et contactez Thomas.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133954/maison-a_vendre-givors-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 410 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1083000 €

Réf : VM341-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - MAISON 10 PIÈCES AVEC PISCINE

Ne manquez pas l'occasion de découvrir cette magnifique demeure de 10 pièces située en plein coeur de la commune

de Sablons.

Cette maison d'architecte de 410 m² offre une vue imprenable sur le Rhône et la montagne de Serrières.

Dès votre arrivée, vous serez charmé par le jardin de 1900 m², agrémenté d'une piscine.

 La pièce de vie spacieuse de plus de 70 m², dotée d'une cheminée en pierre de taille, est baignée de lumière et offre

une vue imprenable sur le jardin. Une mezzanine surplombe la pièce principale, ajoutant un espace supplémentaire de

détente.

L'espace nuit est situé sur le même étage, avec deux chambres communicantes par une salle de bain, ainsi qu'une

superbe suite parentale avec son dressing et sa salle de bain en marbre rose.

Le sous-sol est équipé d'une cave, d'une salle de jeux ou de cinéma, d'une salle de sport et d'un studio indépendant. Le

bilan énergétique classé C assure une consommation énergétique optimale pour toute la maison.

À l'extérieur, vous disposez de trois garages indépendants. Cette demeure exceptionnelle est proposée à la vente pour

1 083 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Des travaux de rafraîchissement mineurs sont à prévoir pour

personnaliser ce bien selon vos goûts.

N'hésitez plus, contactez Thomas pour organiser une visite et tombez sous le charme de cette demeure d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093830/maison-a_vendre-sablons-38.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison CHANAS ( Isere - 38 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 25638 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 850000 €

Réf : VM328-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

MAISON 10 PIÈCES GRAND TERRAIN - GITE INDÉPENDANT - PISCINE COUVERTE -NOMBREUSES

DÉPENDANCES

En vente : venez découvrir ce bien étonnant à Chanas (38150) composé d'une maison de 10 pièces de 262 m², un

appartement indépendant de 60m², une salle de réception de 115m², son garage et ses bâtiments agricoles.

Dans un cadre champêtre cette maison est exposée au sud. Cette demeure est disposée comme suit : une pièce à

vivre, une cuisine équipée, un bureau, une véranda et sept chambres dont une suite parentale . Elle inclut également

deux salles d'eau et une salle de bains. Le chauffage, fonctionnant avec une chaudière à granulés , un poêle à bois et

des panneaux solaires, est efficace et économique. L'intérieur de la maison est en très bon état. Elle possède aussi une

cave voutée et un sous sol complet.

Vous trouverez aussi un appartement indépendant avec ses deux chambres et sa salle d'eau, idéal pour de la location

meublée.

Pour continuer cette visite, une salle de réception avec sa cuisine équipée d'une chambre froide vous permettront de

recevoir de nombreuses personnes.

La présence d'une piscine couverte représente un atout non négligeable. Idéal pour profiter des beaux jours, ou

simplement prendre l'air, le terrain du bien s'étend sur 25 638 m² avec de nombreux espaces de jeux ( balançoires,

terrain de pétanque...)

Pour finir, un garage de plus de 135 m² et plus de 200 m² de bâtiments agricoles (poulailler, bergerie ) complètent ce

bien.

Tous les types d'établissements scolaires sont implantés dans la commune. Côté transports en commun, il y a les gares

Saint-Rambert-d'Albon et Le Péage-de-Roussillon à moins de 10 minutes. L'autoroute A7 et la nationale N7 sont

accessibles à moins de 3 minutes.
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Cette maison, parfaite pour une famille nombreuse ou pour de la location meublée, est proposée à l'achat pour 850 000

E HAI.

Une visite virtuelle et des photos supplémentaires sont disponible sur demande . Si vous sou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086638/maison-a_vendre-chanas-38.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1391 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 585000 €

Réf : VM342-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

MAISON 9 PIÈCES AVEC JARDIN - SURFACE AU SOL + 500m2

Venez découvrir cette magnifique maison au coeur de  Sablons, dont le volume impressionnant de 229 m² saura vous

séduire.

Datant du 19ème siècle, cette maison bénéficie d'une exposition sud-est qui permet de profiter de la lumière naturelle

tout au long de la journée. Avec ses cinq chambres spacieuses et sa cuisine  équipée, cette maison offre suffisamment

d'espace pour accueillir une grande famille.

En outre, vous trouverez deux salles d'eau, une salle de bain et des toilettes, ainsi que de nombreux espaces de

rangement. Bien que nécessitant des travaux, cette maison offre un potentiel incroyable avec une surface totale au sol

de plus de 500 m².

Vous pourrez également profiter de la véranda, ouverte sur le jardin, offrant une luminosité exceptionnelle. La

mezzanine de la véranda  abrite une salle de jeux équipée d'un billard et d'un baby-foot, idéale pour passer du temps en

famille.

Le terrain de 1 391m² avec sa terrasse  fournissent des espaces supplémentaires pour profiter de l'extérieur et se

détendre en toute tranquillité.

Vous n'aurez pas à vous soucier de trouver une place de parking, car cette propriété dispose d'un garage avec deux

places de parking intérieur et de parking extérieur.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'une maison spacieuse et confortable dans un cadre

enchanteur.

L'École Élémentaire Anne Dangar se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a les gares

Saint-Rambert-d'Albon et Le Péage-de-Roussillon à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et la nationale N7

sont accessibles à moins de 4 km. On trouve des commerces à proximité.
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

La maison est à vendre pour la somme de 585 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Une visite virtuelle est disponible.

Contactez Thomas pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068219/maison-a_vendre-sablons-38.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison DUERNE ( Rhone - 69 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1078 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : VM352-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Duerne, dans cette maison 5 pièces à vendre en exclusivité !

Avec ses 106 m² et son terrain de 1 078 m², cette maison est parfaite pour une vie confortable et spacieuse.

Imaginez-vous profiter du soleil sur votre terrasse de 20 m² tout en admirant votre magnifique jardin !

La maison comprend une pièce de vie avec une cuisine équipée,  quatre chambres et  une salle de bains pour répondre

à tous vos besoins. Cette maison nécessitera des petits travaux de rafraîchissement à l'intérieur.

Cette maison dispose de deux places de parking à l'abri sous un carport, pour que votre véhicule soit à l'abri des

intempéries et en sécurité.

Vous serez idéalement situé à proximité de l'École Primaire Privée des Courtines, de restaurants et d'une bibliothèque.

Vous pourrez également rejoindre les autoroutes A450, A47 et A89 ainsi que la nationale N7 en seulement 20 km pour

vos déplacements.

Le prix de vente de cette maison est de 340 000 E, les honoraires étant à la charge du vendeur. N'hésitez pas à prendre

rendez-vous avec Thomas pour découvrir toutes les surprises que cette maison a à offrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048847/maison-a_vendre-duerne-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VM343-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

Découvrez cette superbe maison située dans le charmant village de Charly, dans le Rhône. Cette maison de 43,5 m2

est équipée d'une pièce de vie lumineuse de 22 m2 avec cuisine équipée, donnant sur un jardin de 25 m2. Le

rez-de-chaussée dispose également d'une buanderie pratique. À l'étage, vous trouverez une belle chambre de 13 m2

avec une salle de bain ouverte de 7 m2.

Cette maison climatisée est située dans une copropriété très bien entretenue, offrant un cadre de vie agréable et

paisible.

Une place de parking est disponible pour le stationnement.

Un garage est possible à 10 000 E en sus du prix.

Idéalement située à Charly, cette maison est parfaite pour les personnes à la recherche d'un style de vie détendu et

tranquille tout en restant proche de toutes les commodités dont vous avez besoin. Ne manquez pas l'opportunité de

visiter cette belle maison et de la faire vôtre aujourd'hui !

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035942/maison-a_vendre-charly-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison MORNANT ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 300000 €

Réf : DRDM01-PRADINESIMMO6 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez cette maison de 4 pièces à Givors, secteur Montrond.

Dès l'entrée, vous découvrirez une pièce de vie de 30 m2 avec sa cuisine équipée, exposée plein sud avec un accès à

un jardin aménagé, promettant de bons moments conviviaux.

L'espace nuit se situe à l'étage, composé de 2 chambres dont une avec un dressing, ainsi que d'une salle de bain et

d'un espace bureau pouvant facilement se transformer en une 3e chambre .

Le chauffage est alimenté par une chaudière à condensation changée en 2016 et 2 climatisations réversibles installées

en 2022.

Trois places de parking et un garage avec mezzanine sont disponibles pour le stationnement.

Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune, ainsi que trois lignes de bus (81,

80 et R3) à moins de 10 minutes et un accès à l'autoroute A47 à 1 km.

Des commerces sont également accessibles aux alentours.

Cette maison est proposée à l'achat pour 300 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Pour en découvrir toutes les

originalités, prenez rendez-vous avec Thomas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017726/maison-a_vendre-mornant-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison CHASSAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 300000 €

Réf : DRDM2-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez cette maison de 4 pièces à Givors, secteur Montrond.

Dès l'entrée, vous découvrirez une pièce de vie de 30 m2 avec sa cuisine équipée, exposée plein sud avec un accès à

un jardin aménagé, promettant de bons moments conviviaux.

L'espace nuit se situe à l'étage, composé de 2 chambres dont une avec un dressing, ainsi que d'une salle de bain et

d'un espace bureau pouvant facilement se transformer en une 3e chambre .

Le chauffage est alimenté par une chaudière à condensation changée en 2016 et 2 climatisations réversibles installées

en 2022.

Trois places de parking et un garage avec mezzanine sont disponibles pour le stationnement.

Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune, ainsi que trois lignes de bus (81,

80 et R3) à moins de 10 minutes et un accès à l'autoroute A47 à 1 km.

Des commerces sont également accessibles aux alentours.

Cette maison est proposée à l'achat pour 300 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Pour en découvrir toutes les

originalités, prenez rendez-vous avec Thomas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991281/maison-a_vendre-chassagny-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 300000 €

Réf : VM338-PRADINESIMMO69 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez cette maison de 4 pièces à Givors, secteur Montrond.

Dès l'entrée, vous découvrirez une pièce de vie de 30 m2 avec sa cuisine équipée, exposée plein sud avec un accès à

un jardin aménagé, promettant de bons moments conviviaux.

L'espace nuit se situe à l'étage, composé de 2 chambres dont une avec un dressing, ainsi que d'une salle de bain et

d'un espace bureau pouvant facilement se transformer en une 3e chambre .

Le chauffage est alimenté par une chaudière à condensation changée en 2016 et 2 climatisations réversibles installées

en 2022.

Trois places de parking et un garage avec mezzanine sont disponibles pour le stationnement.

Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune, ainsi que trois lignes de bus (81,

80 et R3) à moins de 10 minutes et un accès à l'autoroute A47 à 1 km.

Des commerces sont également accessibles aux alentours.

Cette maison est proposée à l'achat pour 300 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Pour en découvrir toutes les

originalités, prenez rendez-vous avec Thomas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952845/maison-a_vendre-givors-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Maison ECHALAS ( Rhone - 69 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 660000 €

Réf : KB9-PRADINESIMMO69_N - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES 185m2 -TERRAIN DIVISIBLE ET CONSTRUCTIBLE

En vente : découvrez cette maison de 6 pièces de 185 m² . Le bien est à Échalas (69700) à 10 minutes à pied des

écoles, de ses commerces et de son marché artisanal.

A seulement 30 minutes de LYON ou de ST ETIENNE grâce aux axes autoroutiers, ou 30 min en train de ces villes.

En entrant, vous découvrirez une pièce de vie de 60m2 avec sa cuisine ouverte et équipée.

Le salon séjour bénéficie d'une exposition sud-est avec un accès sur la terrasse et le jardin.

Pour compléter le rez-de-chaussée, un espace nuit avec ses trois chambres en parquet toutes équipées de placards

muraux et une salle de bain avec baignoire d'angle et une douche. Avec la possibilité de faire une grande suite

parentale et un bureau .

À l'étage, vous trouverez 3 chambres de plus et une salle d'eau.

Un chauffage au sol alimenté par aérothermie est installé dans la maison ainsi que la climatisation.

Ce logement bénéficie d'une piscine. Le terrain de la propriété est de 2 000 m² divisible et constructible.

C'est une maison de 2 niveaux datant de 2010. L'intérieur de la maison est en  bon état. Deux garage de 35 et 75 m2

sont compris pour garer les véhicules ou pour une activité artisanale.

Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 660 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Prenez contact avec Thomas pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812626/maison-a_vendre-echalas-69.php
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PRADINES IMMOBILIER

 40 RUE JEAN ANTOINE FOISON
69700 ECHALAS
Tel : 06.29.13.30.18
E-Mail : thomas@pradines-immobilier.fr

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 €

Réf : VA1936-PRADINESIMMO6 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - LYON 5 LIMITE ST FOY LES LYON

À vendre : venez découvrir à Lyon (69005) cet appartement de 3 pièces de 58 m². Il s'organise comme suit : une pièce à

vivre avec une cuisine équipée, deux chambres et une salle d'eau. Avec un balcon d'une surface de 8 m², gagnez aussi

en espace et en confort.

L'appartement a été refait à neuf en 2015.

Les deux chambres sont équipées de placard intégré, avec parquet flottant.

Pour des rangements supplémentaires, cet appartement comporte une cave.

Il est situé au 3e étage d'une résidence de sept étages. Il s'agit d'une copropriété de 300 lots, dont 151 d'habitations, et

équipée d'un ascenseur.Les travaux de ravalement de façades, isolation par l'extérieur, étanchéité des toits et

changement de chaudière collective ont été effectués au cours des 5 dernières années.

Stationnement libre dans la résidence.

Il y a tous les types d'écoles à proximité. Niveau transports en commun, on trouve huit lignes de bus ainsi que la gare

Alaï à quelques pas de l'appartement. La ligne 45 est en face de la résidence.

Des autoroutes et la nationale N6 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants et un

conservatoire à proximité.

L'appartement est à vendre pour la somme de 225 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Thomas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753046/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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